Modalités d’inscriptions 2022/2023
Atelier Théâtral Adultes
Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val de Marne

Pour les Ivryens : Inscriptions en présentiel le samedi 3 septembre à l’espace Robespierre
Pour tous : Inscriptions par mail du 5 au 10 septembre.

Pour les Ivryens, vous pourrez vous inscrire à l’Atelier Théâtral lors du « Forum de Rentrée » de la
Ville d’Ivry, auquel le TQI sera présent.
Samedi 03 Septembre 2022 : de 09h00 à 17h00 à l’Espace Robespierre. (2 rue Robespierre / 94200
Ivry-Sur-Seine)
Inscription du 05 au 10 septembre pour tous les élèves (Ivry et Hors Ivry) : UNIQUEMENT par
mail à l’attention de atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com

Merci d’envoyer un mail précisant vos NOM et PRENOM et d’émettre deux vœux d’inscription (sous
la forme : vœu n°1 / vœu n°2).
Attention, n’émettre qu’un seul vœu vous fait prendre le risque de ne pas voir votre demande aboutir si
l’atelier souhaité est déjà complet.
Merci de joindre à ce mail la fiche d’inscription (ci-jointe) complétée ainsi que votre attestation de
QUOTIENT FAMILIAL pour les élèves Ivryens.
Pour être étudié, votre demande d’inscription devra être complète.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée en accordant une priorité aux Ivryens.
Une confirmation d’inscription (ou de position en liste d’attente) vous sera envoyée durant la
semaine du 19 septembre.
Une double inscription à l’atelier chant et l’un des ateliers Théâtre est possible, elle entraînera une
double facturation.
Une fois votre confirmation d’inscription à l’Atelier Théâtral reçue, vous serez convié à une
réunion de rentrée en présence des artistes intervenants
Début des ateliers la semaine du lundi 03 octobre 2022.

Pour se procurer son QF : Se rapprocher du service Pôle familles / pole.familles@ivry94.fr ou au
01.49.60.24.03 – Centre Administratif et Technique – 37 rue Saint Just – 94200 Ivry-sur-Seine.
TARIFS : Élèves Ivryens : tarification en fonction du montant de votre Quotient Familial
Élèves Val-de-Marnais : 430€ / Élèves Hors Val-de-Marne : 450€
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Photo
d’identité
FACULTATIF

Fiche d’inscription

Atelier Théâtral
Cours Adultes / Saison 22-23

Nom

__________________________________________________________

Prénom

__________________________________________________________

Adresse

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Code Postal ____________ Ville : ________________________________
Portable ____/____/____/____/____
E-mail __________________________________________________
Date de naissance

____/____/____

Personne à contacter en cas d’urgence
sachant qu’en cas d’accident, nous ferons appel aux services de secours appropriés.

Nom et prénom : __________________________________________
N° de téléphone : __ / __ / __ / __ /__
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REGLEMENT D’INSCRIPTION A L’ATELIER THEATRAL
a. Utilisation des données personnelles
£ J’autorise £ Je n’autorise pas
que les informations (figurant page 2) soient transmises aux professeurs.

£ J’autorise £ Je n’autorise pas
le Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne, à réaliser des prises de vue et captations
reproduisant mon image et à les utiliser dans un but de promotion et d’archivage des activités du théâtre sur tout
support de communication édité par le Théâtre des Quartiers d’Ivry (pour une durée de 3 ans)

b. Engagements de l’élève
•
•
•
•

L’élève s’engage à être présent·e aux ateliers tout au long de l’année et de manière assidue
Toute inscription est définitive.
Si le contexte sanitaire rend impossible l’organisation des cours en présentiel et qu’une continuité
pédagogique est proposée en distanciel, la tarification des cours demeure inchangée. Aucune demande de
remboursement ne sera acceptée.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, il sera éventuellement recommandé de porter le masque
durant les ateliers.

c. Modalités de paiement
Une fois votre inscription à l’Atelier Théâtral confirmée, une facture vous sera adressée par mail courant septembre.
Votre règlement devra nous être parvenu sous quinzaine.

Tarifs (pour un cours) :
£ Pour les élèves ivryens : tarification en fonction du Quotient Familial

Merci de joindre à ce dossier une attestation de Quotient Familial . Ce document est indispensable à l’établissement
de votre facture.
£ élèves Val de Marnais : 430 €
£ élèves Hors Val de Marne : 450 €
• L’inscription n’est possible qu’à un seul atelier de théâtre. Pour les élèves qui souhaitent s’inscrire en plus à l’atelier
chant, cette double inscription entrainera une double cotisation.
• Mode de règlement :
£ chèque (à l’ordre du Théâtre des Quartiers d’Ivry)
£ Prélèvement SEPA.

Je souhaite régler mon inscription :
£ en une fois

£ en 3 fois (par prélevement échelonné ou par 3 chèques donnés à l’inscription)

Dates de prélevement ou encaissement : octobre, novembre et décembre 2022

Je soussigné·e
Madame / Monsieur …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
Ayant déposé une demande d’inscription à l’Atelier Théâtral
Déclare avoir pris connaissance du règlement d’inscription à l’Atelier Théâtral
A ………………………………………….
le ….………….….../….………….….../2022
Signature :
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